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ÉDITORIAL 
 
 
 
 
 
C’est la fin de l’année scolaire ! Vive les vacances … à la médiathèque 
 
Plusieurs rendez-vous ont ponctué ces deux derniers mois riches en rencontres festives.  
 
L’inauguration de la place de l’église en prélude au concert à la terrasse du bar Le Ryo lors du festival 
Vagabondages a rassemblé de très nombreux Brécéens, le 13 mai.  
 
Le 20 mai, tous les lieux d’accueil de l’enfance-jeunesse ont ouvert conjointement leur porte au public dans une 
ambiance très festive.  Ce fut l’occasion de faire se rencontrer tous les acteurs qui œuvrent au quotidien pour nos 
enfants. La fête de l’école du 19 juin n’a pas failli à sa réputation : les enfants ont enchanté le public tout acquis à 
leur cause par les jeux de scènes mêlant petits et grands dans un esprit de solidarité.  Pour fêter l’arrivée de l’été le 
21 juin, toutes les classes ont fait « l’école buissonnière » en flânant le long du sentier pédestre de la Barbotière, 
accompagnés par les randonneurs de RDV. 
La course de tandem et les divers tournois sportifs ont aussi joué leur rôle pour l’animation de notre commune. 
Merci à tous les professionnels et les bénévoles qui contribuent au bien vivre ensemble. 
 
Avec l’arrivée des vacances, la plupart des activités vont s’arrêter mais durant tout le mois de juillet, il reste un lieu 
de rencontres ouvert à tous, adhérents ou non, la médiathèque.  
Du 6 au 13 juillet, Charlotte a concocté un programme d’animations variées détaillées dans ce bulletin. Les 
transats seront de sortie et vous pourrez venir bouquiner au soleil. 
A la médiathèque, il y a des livres mais pas que … vous y trouverez des revues, des CD, des DVD, l’exposition des 
photos du concours, des fauteuils pour vous reposer,  de nombreuses animations, une médiathécaire  accueillante et 
toute l’équipe des bénévoles qui ne demande qu’à s’étoffer.  
Grands-parents qui gardez régulièrement vos petits-enfants pendant les vacances, n’hésitez pas à les accompagner, 
ils pourront s’inscrire et emprunter des documents. 
Les vacances sont un moment propice pour lire, écouter de la musique ou regarder des DVD. De la souplesse est 
accordée sur le nombre de documents à emprunter et sur les délais de retour des ouvrages. A peine un enfant sur 
deux est adhérent à la médiathèque, c’est dommage de ne pas leur donner cette chance, d’autant que c’est gratuit 
pour les moins de 18 ans.  N’hésitez pas à franchir le seuil de cet ilot à l’ambiance chaleureuse que beaucoup de 
visiteurs extérieurs nous envient ! 
 
Un bel été à tous ! 

 
 

 
 
 
 
 

Marie-Jo Pédrono 
Adjointe au Maire 

Affaires scolaires, Culture, Déplacements  

La photo de la page de couverture a été réalisée par Mme JOLIVEL Christine. 
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♦ Infos Mairie  
 

6 rue de Rennes  
Tél. :  02 99 00 10 09 
accueil@mairie-brece.fr 

Site internet  
www.mairie-brece.fr 

 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi  : 
   8H30 - 12H00   
 13H30 - 17H00 
Fermée le mardi après-midi 
Samedi  8H30 - 12H00 

 

♦ Permanences des élus 
 sur rendez-vous  
 le samedi matin 
  

Jean-Paul Gérard, Maire,  
Urbanisme - Voirie - Bâtiments communaux 

Marie-Jo Pédrono    
Affaires scolaires - Culture - Déplacements  

Christophe Chevance  
Finances - Vie associative - Communication 

Aurore Orrière 
Affaires Sociales - Petite Enfance - 
Personnes âgées 
Jean-Yves Saffray 
Enfance et Jeunesse - Environnement - 
Energie 
 

♦ Prochain conseil 
 municipal 
 

8 septembre 2016 
 

♦ Prochaine date pour la 
diffusion de vos infos 

 
15 juillet 2016 
accueil@mairie-brece.fr 
 

♦ Contact presse 
  

Ouest France 
M. GAUTHIER Michel 
� 06 79 36 03 95 
Gauthier.m6@free.fr 
 

Journal de Vitré 
M. BUARD Jean-Marc  
� � � � 06 17 96 31 31 
buard@club-internet.fr 

Durant l’été, la mairie 
sera fermée le samedi 

matin du 16 juillet au 20 
août inclus 

Attention ! Actuellement, vous êtes nombreux à faire 
renouveler vos cartes nationales d’identité (CNI). Il faut 
compter environ 11 semaines de délai à compter de la 
réception, en Préfecture, du dossier complet au retour du 
document en mairie.  

Information cartes d’identité 

Bientôt 16 ans ! Pensez au recensement 
Tous les jeunes de nationalité française, filles et garçons âgés de 16 
ans doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile dans les 3 
mois qui suivent leur 16ème anniversaire sur présentation du livret de 
famille et une pièce d’identité. 

Réseau star  

Comme chaque année le réseau STAR sera présent dans les 
communes autours de Rennes quelques jours avant la rentrée afin 
de créer des cartes Korrigo et effectuer des rechargements de titres 
de transport. 
 

Cesson le Mardi 23 Août Place de l’église de 13h à 18h30. 
Betton le Lundi 29 Août Place de la mairie de 13h à 18h30. 
Acigné le Mardi 30 Août Place de la mairie de 13h à 18h30. 

Écotravo 

Les ateliers de la réno : les clés 
d’une rénovation énergétique 

réussie ! 
« J’ai pour projet de 

refaire l’isolation de 

la toiture de ma 

maison ainsi que le 

changement de mes 

fenêtres, mais je ne 

savais pas trop 

comment m’y 

prendre, par quoi commencer et les aides 

financières dont je pourrais bénéficier. Cet 

atelier m’a apporté toutes ces réponses » 
explique un participant. 
Rennes Métropole, soutenu par 
l’ADEME et la Région Bretagne, a lancé 
écoTravo pour  accompagner  les 
habitants du territoire dans leur projet de 
rénovation énergétique par des conseils 
collectifs dans le cadre des « ateliers de la 
réno », et individuels, en rendez-vous 

techniques ou financiers. Cet 
accompagnement est gratuit et les conseils 
sont neutres et objectifs. 
 

Toutes les semaines, « les ateliers de la 
réno » sont proposés pour  diffuser  les 
clés de la réussite pour mener à bien un 
projet de rénovation énergétique. 
Pour connaitre les prochaines dates, 
contactez écoTravo, au 0800 000 353.  
www.alec-rennes.org  -  www.adil35.org 

Pour la rentrée, pensez à inscrire vos 
enfants au restaurant municipal. La fiche 
d’inscriptions a été distribuée dans les 
classes la dernière semaine d’école. Elle est 
également disponible sur le site internet de 
la commune ou en mairie.  

Pour la bonne organisation des services, 
nous demandons aux parents d’inscrire, si 
possible, leurs enfants au cours de la 
semaine 33 du 15 au 19 août et au plus tard 
le jeudi 25 août avant 9 h. 

Inscriptions au restaurant municipal  
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♦ Urgences 
 

GENDARMERIE 
Composez le 17 
 

POMPIERS 
Composer le 18 

 

♦ Services de santé 
 

MÉDECIN DE GARDE A.B.N.S.T. 
Appeler le 15 

 

PHARMACIE DE GARDE 
Composer le 32 37 
 

INFIRMIÈRES 
Mmes Gautier et Severo 
Soins à domicile ou au cabinet  
5 rue de Bretagne - Brécé 
� 06 44 85 25 54 

 

♦ Balayage voirie 
12 juillet et 30 août 2016 

  

♦ Collectes des déchets 
Numéro vert service déchets 

Rennes Métropole : 0 800 01 14 31 
 

Collecte des ordures ménagères  
 lundi matin  à partir de 6H 

 

Collecte des sacs jaunes  
 jeudi après-midi à partir de 14H 

 

♦ Déchetterie 
 

Déchetterie la plus proche : Acigné 
 
Lundi, Jeudi et Vendredi  
 14H - 18H 
Mercredi et Samedi  
 9H - 12H  
 14H - 18H 
 

♦  Plateforme  
  déchets verts Brécé 
 

Lundi et vendredi  
 9H - 12H  
Mercredi et samedi  
14H - 18H  
Fermeture à 17H du 1er novembre 
au 31 mars 

 

♦ Dépannage eau et  
 électricité 24h/24 
 

VÉOLIA 
0 811 902 902 
EDF 
0 810 333 035 

Presbytère :     paroisse.sjv35@orange.fr 
24 rue du stade 35530 Noyal sur Vilaine 
02.99.00.51.73 Tél. portable : 
06.37.17.89.69 Fax : 02.99.04.19.73 
 

Permanences d’accueil : 
- Au presbytère de Noyal : 
Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et 2ème 
et 4ème samedi  de 10 h à 12 h. Fermé : 
dimanches et jours fériés 

 
- Au local de  Brécé près de l’église : Les 
2ème et 4ème samedis du mois de 11h à 12 h. 

Messe  - horaires d’été 
 Brécé : samedi soir  à 18 h30  
Acigné : 1er et 3éme dimanche 10 H 30  
NOYAL : 2ème et 4ème dimanche 10 H 30 
 
 

Paroisse St Julien/V 

Annonces 
Assistante maternelle agréée, cherche 
enfants à garder. Libre de suite  
Contact : 07 81 38 47 17 

Changement de propriétaire pour la Galette Brécéenne 
 
Après 17 ans de présence sur la commune - d’abord avec le 
camion d’Ar Lichouz puis avec le magasin de la Galette 

Brécéenne - Chantal Vincent est en route vers de nouvelles 
aventures, elle vous remercie pour votre confiance durant 
toutes ces années. L’activité du restaurant ne s’arrête pas 
puisque l’activité est reprise par Mme Dominique Laissac. 

Réouverture prévue le mardi 5 juillet 2016 

La galette brécéenne 

Chèque sport 

La saison 2016/2017 de l'opération 
"Chèque sport" lancée par la Région 
Bretagne est ouverte. Cette opération 
encourage la pratique sportive auprès des 
jeunes âgés de 16 à 19 ans. Ce dispositif 
permet à tous les jeunes de cet âge de 
bénéficier d'une aide de 15€, offerte par la 
Région Bretagne, pour toute inscription 
dans un club sportif de Bretagne. Pour la 
saison 2016/2017, les jeunes nés en 1998, 
1999, 2000 et 2001 pourront retirer 
jusqu’au 30 avril 2017, leur chèque sur le 
site http://jeunes.bretagne.bzh et le faire 
valoir auprès des 2900 clubs partenaires. 

Comment ça marche ? 
Chaque jeune peut imprimer le mail de 
confirmation du téléchargement du chèque 
sport et le présenter à son club sportif qui 
appliquera alors une réduction de 15 € sur 
le montant de l'adhésion. Les clubs se 
verront remboursés par la Région Bretagne. 

Comment obtenir le chèque sport ?
Complétez le formulaire d’inscription, 
vérifiez puis enregistrez les informations 
saisies. 

Imprimez votre chèque sport à partir du 
1er juin et présentez-le à votre club 
sportif au plus tard le 13 mai 2017. Il 
vous fera automatiquement bénéficier d’une 
réduction de 15€ sur le prix de votre 
adhésion 

Geste Citoyen 
Ramassons les déjections de nos 

animaux ! 

Afin que les trottoirs et les espaces verts 
restent agréables à tous, nous invitons les 
propriétaires d’animaux à adopter le geste 
citoyen en se munissant d’un sachet 
plastique et en ramassant lors des  
promenades les déjections qui pourraient 
être occasionnées par leur animal. 
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Conseil municipal - Séance du 12 mai 2016 

Enseignement - Bâtiment communaux : 
Dénomination groupe scolaire 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Groupe 
Scolaire célèbrera en septembre 2016 sa trentième rentrée. 
Après la présentation des travaux réalisés par les élèves et les 
enseignants, le conseil municipal  décide que la dénomination du 
groupe scolaire de Brécé sera la suivante : 

« Aux 4 Vents » 
 

Tarifs restaurant municipal 
Sur proposition de la commission FINANCES, l’assemblée 
décide de voter les tarifs suivants, applicables à compter du 1er 
septembre 2016 :  
 

Cession de terrain zac du Vallon 
Le conseil municipal décide de céder à la société Neotoa la 
parcelle cadastrée AA n°252 située dans la zac du Vallon.  
 

Cession de terrain ZA la Croix Rouge 
Le conseil municipal décide de céder à la société PALAMATIC 
deux terrains situés ZA de la Croix Rouge, il s’agit des parcelles 
cadastrées section AD 44 et AD 45 d’une superficie de 2000 m² 
chacune, soit un total de 4 000 m².  
 

Vie associative : prêt de gobelets 
Le conseil municipal décide de proposé le prêt de gobelets en 
plastique (Rennes Métropole et logo Brécé) aux associations et 
particuliers brécéens. Une facturation de 1€/gobelet non restitués 
sera appliquée. 
  

   PRIX DES REPAS        

Enfants : si QF entre 0 et 573  € 1,76 € 

  si QF entre 574 € et 825 € 3.15 € 

  si QF entre 826 € et 1 079 € 3,59 € 

  
Si QF entre 1 080 € et 1 531 € 

si QF supérieur à 1 531  € 
3.95 € 
4.40 € 

Adultes :  5.53 € 

Les initiatives solidaires 

EHOP Solidaires, La Petite Rennes, Access’trip… 
3 nouvelles initiatives à l’honneur 
www.lesinitiatives-solidaires.com 
Avec l’appui de Rennes Métropole, du réseau STAR et du 
service HANDISTAR, "MOBILITE, Les initiatives 
Solidaires" est organisée avec le Collectif Handicap 35 et de 
nombreux partenaires parmi lesquels SNCF, Crédit 
Agricole et Keolis Armor. 
Chaque mois, l’opération s’enrichit de nouvelles initiatives 
mises à l’honneur qui vont toutes dans le sens de la mobilité, 
quelle qu’elle soit, à l’image d’EHOP SOLIDAIRES et de 
deux autres associations. 
 
EHOP Solidaires le réseau de transport des personnes 
solidaires 
Animée par Covoiturage +, Ehop Solidaires vise à apporter une 
solution supplémentaire de déplacement vers l’emploi, la 
formation ou un entretien d'embauche, en Ille-et-Vilaine. 
L’offreur s’engage à covoiturer une personne de façon très 
ponctuelle et temporaire. De son côté, le demandeur prend 
contact avec le site pour expliquer son besoin de trajet (départ, 
arrivée, date et horaires). Ehop Solidaires les met alors en 
relation. 
 
Ce mois-ci également deux autres initiatives : 
La Petite Rennes 
Atelier d’autoréparation né il y a 4 ans, La Petite Rennes est mis 
gracieusement à disposition, outils comme compétences, au 
profit des personnes intéressées. Pratique et ludique, la 
démarche entend ainsi réconcilier les personnes avec la 
bicyclette, tout en leur permettant dans le même temps de faire 
des économies ! 
Access trip 
Créé par Jocelyn Landoys, aujourd’hui en fauteuil roulant, 

Access’Trip est, sur le web, un guide mobile « pour les gens qui 
le sont moins » avec des informations sur l'accessibilité pour 
faciliter le voyage des Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 
MOBILITE, Les initiatives solidaires c’est quoi ? 
Cette opération a pour but de valoriser les actions 
d’organismes (associations, entreprises…) qui facilitent la 
mobilité au quotidien, dans des moments délicats de la vie, 
du fait de handicap ou de fragilités et/ou qui répondent à des 
problématiques d’ordre sociétal (exemples : aide à la 
personne âgée pour ses courses, moyens originaux d’accès à 
des lieux, à des services, organisation d’opérations pour 
rompre l’isolement, applications numériques…). 
Ainsi, chaque mois, le Comité de Pilotage mettra en valeur sur 
la plate-forme web dédiée www.lesinitiatives-solidaires.com 3 
à 4 initiatives, en cours de réalisation ou en projet, grâce à une 
vidéo de présentation. Les initiatives seront également 
présentées dans les différents documents de communication du 
réseau STAR et du service HANDISTAR. 
Au dernier trimestre 2016, les initiatives les plus exemplaires 
seront récompensées par un prix et un accompagnement visant à 
favoriser leur développement. 
Comment ? 
Les organisateurs invitent les associations, organismes et 
entreprises du territoire de Rennes Métropole à candidater à 
MOBILITE, Les initiatives solidaires. Pour  cela, rendez-
vous sur le site www.lesinitiativessolidaires.com. 
La condition : qu’ils proposent une ou des actions originales sur 
le thème de la mobilité, en direction de publics fragilisés. 
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 Portes ouvertes enfance-jeunesse du 20 mai  

L’école, 
l’accueil 
périscolaire et de 
loisirs – UFCV, 
le point 
d’accueil petite 
enfance-RAM, 
l’espace jeunes-
MJC, la 
médiathèque ont 
organisé 
conjointement 
une soirée portes 

ouvertes le vendredi 20 mai. Elle a rencontré un franc succès.  
Les « Quatre Vents » ont soufflé dans la cour de l'école pour 
faire flotter les œuvres d'art réalisées à partir d’objets recyclés. 
Le décor était planté et tous les acteurs ont joué parfaitement 
leur rôle. Les accords de guitare des enseignants ont 
accompagné le chant des enfants venus nombreux pour ouvrir la 
fête. Les jeunes guides des classes de CM,  identifiés par un 
badge, ont accompagné les visiteurs sur tout le site.  
Emilie, l’éducatrice petite enfance, avait préparé un parcours 
ludique pour les petits. Elle a eu l’occasion d’accueillir des 
parents  qui ont profité des portes ouvertes pour oser franchir la 
porte et elle a enregistré de nouvelles inscriptions. 
Emeline et Pauline de la MJC avaient installé des jeux en bois 

devant la maison de la jeunesse qui ont amusé parents et enfants 
pendant toute la soirée. 
Pour la première fois les animatrices MJC ont rencontré 
l’éducatrice du RAM qui cohabitent dans la Maison de la 
Jeunesse mais avec des horaires différents. 
Lors du passage à Croc’jeux, les visiteurs ont pu voir les 
activités des enfants durant les TAP et l’accueil périscolaire. Ils 
ont remarqué les carrés de jardin bien entretenus où les légumes 
commencent à sortir de terre. 
La médiathèque a profité de l’occasion pour faire découvrir aux 
visiteurs les tableaux de l’atelier peinture. Charlotte a enregistré 
quelques nouvelles inscriptions. 

Animation enfance 

Temps méridien 
Un grand bravo à 
tous les enfants qui 
se sont relayés pour 
accompagner toute 
l’année les 
maternelles à la 
sortie du repas, nos 
jardiniers 
responsables qui 
avaient cœur à 
composter pour 

récupérer de la bonne terre pour les carrés et ainsi diminuer le 
volume des déchets. 
Le mardi 5 juillet, cette belle année s’achève sur un pique-nique 
pour lequel les enfants ont mis la main à la pâte : invitation, 
animations… 
A l’année prochaine ! 
 
L’été à l’accueil de loisirs : un atelier, un 
laboratoire, une scène, une salle de sport pour 
vivre ses vacances comme on l’aime ! 
Cet été nous souhaitons mettre en avant des "lieux de vie" où 
les enfants pourront trouver des propositions autonomes et 
encadrées qui leur permettent de créer, de réfléchir, de se 
défouler, de partir à la découverte de leur environnement, de 
vivre leurs vacances à leur rythme et selon leurs envies, dans un 
environnement calme et serein. 
 
Pour pimenter nos semaines, des rendez-vous phares seront 
proposés : repas festifs, journée spéciale jeux de société les 

mardis à la médiathèque, grands jeux chaque jeudi, sorties tous 
les vendredis et un grand marathon des histoires le jeudi 7 juillet 
avec la médiathèque ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous trouverez aussi la programmation spéciale 9/11 ans : des 
sorties-randonnées, des rencontres "partage ta passion" avec 
notamment une après-midi construction de robots 
programmables, de la création monumentale... 

En pratique 
Pour participer à l’accueil de loisirs, il faut 
- un dossier ufcv en cours pour l’année 2015/2016 
- inscrire vos enfants aux repas par le biais du feuillet 
disponible à l'accueil de loisirs ou par retour de mail 
Stephanie.HAMELIN@ufcv.fr 
- et aux sorties si vous souhaitez qu'il y participe. 
Pour les enfants qui font la sieste, nous vous demandons de 
fournir à vos enfants une couverture de la maison pour cette 
période. 

sortie réveille tes pieds  
à Bréal-sous-monfort le vendredi 8 juillet  
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■    Médiathèque - Vent de Culture     

Mercredi 10H - 12H30 

            15H - 18H  

Vendredi 15H30 - 18H   

   Samedi 10H - 12H30 

            14H - 16H 
 

2 rue des 4 vents 

� : 02 99 62 10 31 
 

mediatheque@mairie-brece.fr 

Désormais, vous pouvez emprunter  
 

4 livres + 3 CD + 3 revues  
pour trois semaines  

+ 
1 DVD  

pour une semaine 
 

Gratuité lors de la première  
inscription  

���� Vacances	d’été	
La médiathèque sera ouverte tout le mois 
de juillet aux horaires habituels.  
Elle sera fermée du 1er au 19 août inclus.  
 

Pour éviter le trop-plein de documents, la 
boîte de retours des documents sera fermée 
au mois d’août.  

 

N’hésitez pas à faire prolonger vos prêts.  

� Cet été à la médiathèque 

 
 
Du mercredi 6 au mercredi 13 juillet, venez profiter de la médiathèque et des nombreuses animations proposées pour petits et 
grands en partenariat avec Croc Jeux et la MJC. Heure du conte, journée jeux, challenge écriture, etc. Toutes les animations 
proposées sont gratuites et ouvertes à tous même si vous n’êtes pas inscrits à la médiathèque. Le programme détaillé est disponible 
à la médiathèque.  

Durant toute la semaine, si la météo le permet, des fauteuils seront à votre disposition à l’extérieur de la médiathèque pour venir 
lire, tout en profitant du soleil.  
Tout le mois le juillet, retrouvez des sélections de livres, CD, DVD, revues sur le thème de l’été et des vacances 

 
 
 

Pour découvrir des documents de manière originale, la médiathèque vous propose à partir de fin juin d’emprunter des sacs mystères.  
Le principe est simple ; vous choisissez un sac et vous ne découvrez son contenu qu’à votre retour chez vous. Des sélections 
thématiques seront faites parmi les livres, CD, DVD et revues pour tous les âges.  
Un sac mystère comptera pour un document et pourra être emprunté trois semaines.  

���� Sur	les	p[l]ages	de	la	médiathèque 

���� Mercredi	6	Juillet	
15H : Atelier créatif - Carte Pop-up. A partir de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions à la médiathèque. 
 

 ���� Jeudi	7	Juillet	
C'est toute une journée de récits, de jeux d'écriture, 
d'improvisation qui est proposée par l'équipe de l'accueil de 
loisirs aux enfants et à leurs parents de 10h à 21h. 
 

���� Vendredi	8	Juillet	
10H : Petite récré - Contes, comptines et musique sur le thème 
des vacances pour les assistantes maternelles et les parents 
accompagnés de leurs enfants. Renseignements et inscriptions à 
la médiathèque.  

���� Samedi	9	Juillet	
10H30 : Heure du conte sur la mer et les vacances, avec 
Sabrina, bénévole à la médiathèque. A partir de 2 ans. 
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.  
 

���� Mardi	12	Juillet	
Journée jeux pour les enfants de Croc Jeux. 
 

���� Mercredi	13	Juillet	
A partir de 15H : r estitution de la journée d’écr iture, vote 
de Croc Jeux pour leur album préféré parmi une sélection, jeux, 
etc.  

���� Sacs	mystères 

� Temps fort sur la photographie et le graphisme 

Depuis le 1er juin, 
l’exposition de photos sur le 
thème « Graphisme » est à 
découvrir à la médiathèque. 
Venez voter pour vos 
photos préférées dans les 
catégories Adultes et 
Jeunesse.  
L’exposition est visible aux 
horaires d’ouverture de la 

médiathèque jusqu’à mi-septembre.  
Entrée libre et gratuite.  

A l’occasion de cette exposition, Bérangère Probin du studio 
graphique La Planche Graphique a proposé un atelier pour les 
enfants sur les traces et empreintes. Les enfants ont commencé 
par un jeu sur les empreintes 
faites par des objets du 
quotidien. Puis une famille 
de robots s’est créée grâce à 
ces objets et de la peinture. 
Enfin, ils ont gravé des 
portraits dans de l’argile.  
Une belle réussite ! 
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■    Médiathèque - Vent de Culture     

� Prix des mots dits � Retour sur le temps fort peinture et poterie 

En mai, l’Atelier exposait ses 
peintures et poteries à la 
médiathèque sur le thème 
« Portrait d’ici et 
d’ailleurs ». 
Une très belle exposition avec 
des techniques de dessin 
variées et une diversité de 
portraits.  
A cette occasion, Albert Loret 
a animé deux ateliers sur le 
thème « Dessine-moi ta médiathèque ».  

� Nouveautés à la médiathèque 

Venez découvrir les nouveautés romans, BD, albums, 
documentaires, CD pour  les adultes et jeunesse. 

���� Bel été à tous ! 

Inauguration de la place de l’église  
Le vendredi 13 mai, la municipalité a inauguré 
la place de l’église récemment refaite. Cette 
inauguration a été suivie par un concert du 
groupe Busato Swing et Jazz Manouche à la 
terrasse du bar Le Ryo dans le cadre du festival 
Vagabondages. Les Brécéens se sont déplacés 
très nombreux pour ce concert qui s’est conclu 
par un pot offert par la municipalité. 

L’école aux 4 vents 

Lors du conseil d’élèves qui regroupe deux représentants élus de chaque classe, les enfants ont 
souhaité donner un nom à leur école. 

Il s’en est suivi tout un travail de préparation dans les classes. Le « Petit Journal de la liberté » 
réalisé conjointement par les classes de CP et CE2-CM1 a regroupé toutes les propositions (il 
est accessible sur le site internet de la commune). Un vote a eu lieu dans chaque classe pour 
choisir un nom propre parmi une liste de femmes célèbres et un nom commun.  

C’est au conseil municipal que revient le choix du nom de l’école et les élus ont souhaité suivre 
les propositions des enfants. Lors du conseil municipal du 12 mai, les représentants des élèves et 
les enseignants ont été invités à assister à la séance pour ce point de l’ordre du jour. Les élèves, 
quelques peu émus, ont présenté les choix de leur classe respective. Ils ont été mis à contribution 
pour le dépouillement. Finalement le vote s’est conclu par « L’école aux 4 Vents » qui 
officialise le nom qui lui était déjà parfois attribué. 

Ce fut pour tous les enfants une belle expérience d’initiation à la vie citoyenne en conclusion de 
tout le travail pédagogique réalisé en classe. 

Depuis le début de l’année scolaire, en partenariat avec la 
médiathèque, les CM2 de l’école découvrent une sélection 
littéraire : le Prix des Mots Dits. Durant leur lecture, ils 
ont réalisé des rébus, jeux de l’oie, questions, mots 
fléchés et saynètes sur les romans de la sélection. En mai, 
ils se sont rendus au collège pour échanger avec des 
élèves de 6èmes sur leur travail réalisé et voter pour leur 
livre préféré. 
Cette journée a 
également été l’occasion 
pour les CM2 de visiter 
le collège et d’assister à 
certains cours.  
Un avant-goût de leur 
prochaine rentrée !  



    B.i.B.  Juillet/août 2016 B.i.B.  Juillet/août 2016 B.i.B.  Juillet/août 2016 B.i.B.  Juillet/août 2016 ----        9  

 

CARAVANE MJC 

La Caravane MJC propose du 4 au 28 Juillet et du 25 au 31 août un programme d’activités pour les 10-14 ans et les 14-18 ans. 
Disponible en intégralité sur : http://www.caravanemjc.com ou le site internet de Brécé ! Renseignements et inscriptions au 
06.23.08.08.00 ou 02.99.00.16.00  
 

 

Mardi 12 juillet  
STAGE RADIO LASER 

 Prépare une émission de radio 
dans un vrai studio ! Elle sera 
diffusée sur les ondes en direct 
de Radio Laser 95.5! 
•  RDV à Servon à 9h30 
• Passage à Brécé 
• Prévoir pique-nique 
• Retour à 18h 
• Tarif B 

Mercredi 13 juillet  
LASER GAME  

Constitue ton équipe et affronte 
tes adversaires en extérieur au 
château des pères. 
• RDV à Servon à 9h30 
• Retour à 17h30 
• Tarif C 
• Prévoir pique nique 

Mardi 19 juillet 
INTERVILLES 

Affronte les équipes des autres 
communes sur des épreuves 
loufoques. Jeux d’eau, structure 
gonflable et bumper ball. 
• RDV à 12h à la MJC 

(Servon) 
• Prévoir pique-nique 
• Retour à 17h30 

Lundi 29 juillet  
PISCINE 

• RDV à Brécé à 13h30 
• Retour à 17h 
• 3,5€ 
 

 SOIRÉE 
Carré magique dans la maison 
de la jeunesse de Brécé ! 
Prévoir des déguisements. 
• RDV Brécé 19h 
• Retour 22h 
• Prévoir pique-nique 
 

Séjour  
ARRÊTE TON CINÉMA ! 

Mini camp « court métrage » à 
Broualan. Nuits dans les tipis et 
création d’un petit film ! 
•  Tarif : 45€ 
• Info et réservation auprès de 

Yann 

Jeudi 28 juillet  
GRIMPE ARBRE  

En pleine nature, atteint les plus 
hautes cimes et viens rencontrer 
les écureuils! 
• Départ de Servon à 11h. 

Transport Servon Brécé 
possible 

• Prévoir Pique-nique 
• Retour à 17h30 
• Tarif B 

Vendredi 22 juillet  
VTT RAFTING  

Road trip jusqu’à Cesson en 
VTT, suivi d’une session de 
rafting. Prévoir tenue de 
rechange 

Mercredi 06 juillet  
GRANDS JEUX  

Après-midi grands jeux à 
Brécé ! 
• RDV 14h à Servon ou à 

Brécé  
• Retour à 18h30  
 

MURDER PARTY  
• Mets-toi dans la peau d’un 

inspecteur et résous cette 
mystérieuse affaire ! RDV à 
Servon à 19h 

• Transport Brécé possible 
• Prévoir Pique-nique 
• Retour 22h 

Sport à bloc! 
 

TENNIS PADDL 
Mélange de squash et de tennis !                 Mercredi 6                                                                           
• RDV 13h30 à servon                                 juillet 
• Retour à 18h 
 
KAYAK 
• RDV à Servon à 9h 
• Prévoir pique nique 
• Retour 22h                                               Jeudi 7 
                                                                       juillet 
ROLLER HOCKEY 
• RDV à Servon à 18h 
• Prévoir pique-nique 
• Retour 22h 
 
VVT ACCROBRANCHE 
• RDV à Servon à 10h                                vendredi 8 
• Prévoir pique-nique                                     juillet 
• Retour 18h30 
 
Tarif  entre 17 et 33€ pour les 3 jours 

Lundi 4 juillet 
MAKEY MAKEY 

Apprends les bases pour être DJ 
et mixe pendant la soirée du 26 
juillet. Au local de Servon de 
14h -18h 
• Lundi 4 
• Jeudi 7 
• Lundi 11 
• Lundi 18 
 
 

Séjour 
QUARTIERS D’ÉTÉ 

Mardi 19 et mercredi 20 juillet, 
festival gratuit sur le parc des 
Gayeulles ! Animations et 
concert. Nuit en camping 
• Renseignements auprès des 

animateurs 

Jeudi 28 juillet 
JOURNÉE ST MALO 

Shopping, plage et baignade ! 
• Départ de Servon à 11h. 

Transport Servon Brécé possible 
• Prévoir pique-nique 
• Retour 17h30 
 

 
Jeudi 28 juillet 

SESSION PÊCHE 
Viens taquiner le gardon sur les 
conseils d’un pro ! 
• 20h - 23h 
• Prévoir pique-nique 
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ASSOCIATIONS 

La Raquette Brécéenne 
Championnat  
Les équipes seniors 1 et 2 descendent d'une division et joueront 
respectivement en Régional 3 et Départemental 1. Grâce à sa victoire 
sur Betton, l'équipe 3 s'est maintenue en Départemental 3 et l'équipe 4 
a terminé première de son groupe. Elle jouera la saison prochaine en 
Départemental 2. L'équipe 5 termine en milieu de tableau en 
Départemental 4. Les équipes jeunes du club finissent à la 2e et 3e 
place de leur groupe.  
 
Finales Départementales à Mordelles  
L'équipe Seniors 4 de la Raquette Brécéenne a participé aux finales 
départementales qui ont eu lieu à Mordelles. Cette épreuve rassemble 
toutes les équipes d'Îlle et Vilaine ayant terminé première de leur 
groupe en championnat. L'équipe s'incline de justesse en ¼ de finale 8-
6 face au futur finaliste.  
 
29ème édition de l'Ascension du Ping  
109 joueurs ont participé à cette 29ème édtion du Ping de l'Ascension. 
  
Le matin, dans un tableau de 11 joueurs, le jeune Maksym 
Golovchenko a facilement r empor té le tableau loisir  devant Simon 
Jolivel et le brécéen Edwin Benis.  

En licenciés jeunes (15 joueurs), le brécéen Valentin Talhouarn 
remporte la finale face au janzéen Anthony Laigneau. Maxime Veron 
(St Didier) et Alexis Dureau (Haute Vilaine) complètent le podium.  
Place aux adultes l'après-midi. En loisirs, 36 inscrits se sont présentés 
au pointage dont 15 féminines. Lancé un peu avant 14h et 110 parties 
plus tard, c'est le doyen du tableau Jean Leblanc (82 ans) qui gagne 
l'épreuve face à la jeune Anais Duplantier au cinquième set 12-10. 
Kenny Toutirais termine troisième devant Jean Claude Wasse.  
En féminine, Anais Duplantier termine première devant Louann 
Taillard, Clara Gautier et Anne Laure Bourneuf.  
Début du tableau licenciés vers 14h40 avec 47 inscrits dont 2 
champions classés qui nous fait l'honneur de participer à notre tournoi: 
Valentin Aubergier (Cesson N456) et Adrien Dupuy (Thorigné 
Fouillard N518).  
Il restait encore de nombreux spectateurs vers 20h pour assister au 
spectacle de ping offert par Valentin et Adrien lors de la finale 
remportée par ce dernier 4-2.  
Belle rencontre également entre Anthony Boulay et Mickael Denais 
pour les places 3-4 qui voit Anthony prendre la 3ème place.  
Chez les féminines, Claire Crublet termine devant Romane 
Planchenault.  
 

 Jeunes Loisirs                                         Jeunes licenciés                                          Adultes Loisirs  

 Adultes Loisirs Féminines                       Adultes Licenciés Féminines                             Licenciés adultes  

 
Merci à tous les participants qui ont contribué à la bonne ambiance de cette journée.  
Nous remercions tous les commerçants brécéens et partenaires locaux ainsi que toutes les personnes qui ont permis de 
remettre un lot à un grand nombre de participants.  

Tous les résultats, infos, classements sont disponibles sur notre site internet  
www.raquettebreceenne.com  
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Retour sur le Gala 
 
Samedi 18 juin dernier, s'est déroulé le gala de l'association. Les 4 groupes de danses et 3 

cours de zumba se sont produits devant les familles venues nombreuses. 
 
Pierre-Jean (professeur de danse) a mis en scène ses élèves sur les thèmes suivants :  

* La danse des couleurs et Gourmandise de macarons pour le groupe éveil 
* Je suis, nous sommes Paris et Uptown funk pour le jazz adultes 
* Shopping pour le groupe jazz débutants 
* Dans l'atelier et Choco en co pour le groupe initiation 
* King of The pop a réuni les groupes jazz adultes et jazz débutant 
 

Les groupes de zumba de nos instructeurs Maureen et David se sont illustrés sur des 

chorégraphies apprises au cours de l'année. 
Un joli spectacle moderne et dynamique avec son et lumières réalisés par la compagnie 

Martin Circus. 

Oxygène NBFC 

Arabesque  
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Celt’pieds 

Brécé Basket Club 

Marche Nordique : De Brécé à La Cantache. 
Comme nous le faisons régulièrement en rando nous avons 
programmé une journée de marche nordique le samedi 28 mai 
2016. 
Le parcours consistait à rejoindre l'étang de La Cantache à partir 
de Brécé soit 24 km. (retour en voiture bien sur !). Une manière 
de vérifier que notre pratique régulière de la M. N. nous permet 
de partir sur des distances plus longues. 
Nous quittons Brécé à 9h45 d'un pas modéré, sous un ciel gris. 
Quelques randonneurs nous accompagnent et nous avons décidé 
de rester groupés. Notre parcours nous amène jusqu'à Servon au 
Pas Davy, sur le chemin balisé N°38, jusque la forêt de 
Corbière. Nous pénétrons dans la forêt et empruntons les allées 
qui nous mènent au parking où nous attend Soizic avec nos 
pique-niques. Il est 11h45, nous avons parcouru 14km, avec une 
pause toutes les heures. 
Nous effectuons quelques étirements pour repartir sereins 
l'après-midi, un petit rafraichissement pour maintenir ces 
instants de convivialité et se raconter les difficultés de la 
première étape, et vérifier la "bobologie", très minime en fin de 
compte ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nous pique-niquons à l'ombre de la forêt, dans une ambiance 
détendue, ou les blagues et l'humour des uns et des autres, 
agrémentent le repas. 
Huit marcheurs continuent le parcours, (les 6 autres ne s'étaient 
engagés que sur la 1ère étape) et deux nouveaux randonneurs, 
Soizic et Maryvonne, se joignent au groupe pour la 2ème étape 
de 10km. Nous empruntons alors le chemin n° 17 jusqu'au lieu-
dit Le Plessis où nous continuons en suivant le fléchage vers La 
Cantache. Nous effectuons les 10km en deux heures, comme 
prévu. 
Voilà, ce fut une très belle journée, nous sommes tous très 
heureux d'avoir effectué ce parcours de 24 km... A quand la 
prochaine journée de Marche Nordique ? 
PS : L’équipe Celt’Pieds vous invite au Forum pour découvrir la 
Marche Nordique au cours d’un plateau d’initiation durant toute 
la soirée. 

Les inscriptions pour l'année prochaine sont ouvertes 
 
• U13  2005 - 2004    
entrainement le mercredi  à 18h               ==> 90€ 
• U11  2006 - 2007   
entrainement le mercredi  à 14h ou 15h   ==> 85 € 
• U9   2008 - 2009   
entrainement le mardi 18h15                    ==> 85€ 
• U7   2010 - 2011   
entrainement le mardi à 17h                     ==> 60€ 
 
Loisir mixte : + 20 ans 

10% de réduction pour toutes les inscriptions complètes avant fin 
juillet 
20 % de réduction pour 3 personnes d'une même famille 

 

contacter   Luyer sylvain 07 78 81 58 52 
  Jolivel Mariette 06 61 47 19 39 

Le Brécé basket club cherche 2 ou 3 personnes pour 
réaliser un pedibus le mardi à 16h45 pendant les semaines 
de classe trajet : école- salle de sport 
dédommagement prévu pour remercier les personnes 
désirant nous aider 

Le forum de associations se déroulera cette année le : 
 

Vendredi 26 août 2016 
de 19h à 21h 

Salle des Sports 

Forum des associations 
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■ Sortir ! 

Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…Quelques dates à retenir…    
    

Vendredi 26 août 2016   Forum des associations 
27 et 28 août 2016    Festival pour enfants    Comité des fêtes 
Vendredi 2 septembre 2016   Loto      NBFC 
Samedi 3 septembre 2016   Fest noz     Oxygène 
Dimanche 11 septembre 2016  Pique-nique     Un Air de Fête 
Vendredi 11 novembre  2016  Foulées d’automne    ALB Athlé 35 
12 et 13 novembre 2016   Coupe vétérans 35    Raquette Brécéenne 
Dimanche 20 novembre 2016  Braderie puériculture   RDV 

Les Champs Libres 

Exposition Ronan & Erwan Bouroullec 
du 25 mars au 28 août 2016 

Rennes accueille en 2016 un 
événement culturel 
exceptionnel : Les Champs Libres, 
le Frac Bretagne et le parlement de 
Bretagne s’associent pour présenter 
les créations de Ronan et 
Erwan Bouroullec, designers de 
renommée internationale. 

 

Les quatre expositions, organisées dans trois lieux 
emblématiques de la vie artistique, culturelle et historique de la 
Métropole de Rennes et de la Région Bretagne, invitent à 
découvrir les réalisations les plus récentes de Ronan et Erwan 
Bouroullec développées dans trois domaines distincts : l’espace 
public, la microarchitecture et le design d’objet. 

Les Champs Libres proposent leurs premiers projets pensés 
pour l’espace public créant les conditions d’une rêverie urbaine 
à travers mobiliers, pergolas, ruisseaux et chapiteaux. Cette 
métamorphose de l’espace par la ligne, l’harmonie et la 
transparence, vise à réenchanter les lieux de promenades, de 
rencontres et d’échanges dans nos villes. 


